
Pour toute adhésion à l’ANECAMSP contacter :
ANECAMSP - 10, rue Erard - 75012 Paris

Tél. : 01 43 42 09 10 - Fax : 01 43 44 73 11
e-mail : contact@anecamsp.org

Les troubles du neurodéveloppement
Le modèle « neurodéveloppemental » est partout mais,
pour beaucoup, il demeure imprécis et source de confusions.
Qu'entend-on par neurodéveloppement ? Quels sont les troubles
du neurodéveloppement : TDI, TSA, TDA/H, TAC, troubles
d'apprentissage... ? Quels sont les quelques examens pertinents : 
bilan neuropsychologique, échelle de comportement adaptatif ?
Ce numéro plaide pour que soit reconnue la complémentarité
des modèles neurodéveloppemental et psychodynamique.   
Contraste n° 51, 26 €

Enfants entre eux
L’inclusion dans des classes ordinaires des enfants porteurs
d’un handicap pose de façon aiguë la question de leurs relations
avec leurs pairs. Nous nous demanderons quel est le rôle des pairs
dans le développement de l’enfant et si le handicap entraîne
des difficultés particulières dans les relations entre sujets du même
âge. Nous envisagerons l’école, mais aussi des crèches, des centres
de loisirs, des séjours de répit. Nous nous interrogerons 
sur la façon dont les enfants parlent entre eux du handicap. 
Ce numéro comprendra de nombreux témoignages : personnes
handicapées, parents, AVS, etc.  
Contraste n° 52, 26 €

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com
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